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-H� VRXVVLJQp�H�� ««««««««««««««««««�««««««««««�««, responsable légal du jeune 

««««««««««««««««««�«�����««««««««��«««�� inscrit au Service Ré Jeunesse de la 

&RPPXQDXWp�GH�&RPPXQHV�GH�O·,OH�GH�5p�: 
 

'52,7�$�/·,0$*(�(7���28�$�/$�92,; :  
 

Ō�autorise     Ō Q·DXWRULVH�SDV  O·pTXLSH�G·DQLPDWLRQ�j�SUHQGUH�GHV�photos ou vidéos de mon enfant et à les 
diffuser sur le web (réseaux sociaux des structures jeunesse, site de la CDC, 
journaux, etc.), uniquement dans le but de promouvoir les activités de la 
VWUXFWXUH�RX�SRXU�GHV�SURMHWV�G·DQLPDWLRQ� 

 

PORT DU CASQUE : 
  

Ō autorise     Ō Q·DXWRULVH�SDV� mon enfant ayant plus de 12 ans à se déplacer à vélo sans casque (port du 
casque obligatoire pour les moins de 12 ans). 

 

DEPART DES JEUNES : 
  

DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS  
Pour les jeunes de 11 ² 13 ans :  

Ō  autorise mon enfant à quitter le local seul (sans personne habilitée) uniquement à O·KHXUH�GH�IHUPHWXUH 

Ō autorise mon enfant à quitter le local seul à partir de 16h30 les mercredis, samedis et vacances et à partir de 
18h les soirs en périscolaire (mardi, jeudi et vendredi)    
  Ō Q·DXWRULVH�SDV�mon enfant à quitter le local seul (sans personne habilitée)     
Pour les jeunes de 14 ² 17 ans : 
Ō autorise      Ō Q·DXWRULVH�SDV mon enfant à quitter le local seul (sans personne habilitée)  
 
DANS LE CADRE DES VEILLÉES 

Ō autorise      Ō Q·DXWRULVH�SDV� mon enfant à quitter le local seul (sans personne habilitée) APRES 21h. 
 

TRANSPORT 
Ō�autorise      Ō�Q·DXWRULVH�SDV mon enfant à être transporté dans les minibus de la Communauté de 

Communes lors des sorties et séjours. 
 
LES PERSONNES HABILITEES A VENIR CHERCHER LE MINEUR SONT : 
 

Nom Prénom Lien de parenté Téléphone 

    

    

    
 

Ō Je déclare avoir reçu et pris connaissance du règlement intérieur HW�G·HQ�DSSURXYHU�VRQ�FRQWHQX� 

Ō Je déclare avoir connaissance que le projet éducatif et pédagogique sont disponibles au sein des 
différents accueils. 

 
 

Vos données personnelles seront utilisées uniquement dans le cadre du Service Ré Jeunesse et réservées à 
O·XVDJH�SDU�OHV�UHVSRQVDEOHV�GH�FH�VHUYLFH��OHV�GLUHFWHXUV�GHV�VWUXFWXUHV�HW�OHV�DQLPDWHXUV� 
 

Fait à ««««««««««««««««�� OH�«««««««««««««««� 
 

 

Signature du responsable légal     Signature du jeune 
 

 
(Q�FDV�GH�UpWUDFWDWLRQ�GH�O·XQH�GHV�DXWRULVDWLRQV�PHQWLRQQpHV�FL-dessus, veuillez nous adresser une demande écrite. 




